Assemblée générale du 3 octobre 2020
Décision 2020/10/01 - Rapport moral
L’année 2019 a été une année chargée en activités mais qui a connu quelques soubresauts
quant à la gestion de notre association.
Un problème de santé m’a obligé d’abord à interrompre et ensuite alléger mon implication. La
permanence quotidienne a été alors assurée par Brigitte Bousquet et Christian Juyaux, viceprésidents, Bernard Lagache Secrétaire général et Philippe Sabot trésorier. Je tiens à les
remercier pour leur investissement et à saluer le travail fait. Je remercie également d'autres
administrateurs qui ont assuré la gestion de la comptabilité ou animé des conférences-débats
et des ateliers, fort nombreux en cette année d'élections législatives européennes. Merci
enfin à nos salariées, aussi motivées que compétentes. En fin d’année, je faisais connaître
mon souhait de démissionner, mes problèmes de santé n’étant pas tout à fait réglés et n’ayant
pas pleinement retrouvé ma place lors de mon retour.
Il en est ainsi de la vie des associations ; au fil du temps, elles connaissent des évolutions, et
en tant que président, je suis resté longtemps en fonction : 7 ans à la tête de la Maison des
Européens et 8 ans à la tête d’Europe Info, qui a porté le label Europe Direct, les deux ayant
fusionné en 2011.
Ma démission aurait dû être suivie par l’élection d’un nouveau président. Or cette élection,
pourtant essentielle, a été reportée à l’issue de l’assemblée générale du 21 mars 2020 qui
malheureusement n’a pu se tenir pour les raisons sanitaires que vous connaissez.
Restant membre du Conseil d’administration, je me suis opposé aux nouvelles orientations
soutenues par quelques administrateurs qui avaient assuré mon intérim. Ces orientations
marquaient une rupture avec ce que mon prédécesseur, Michel Morin et moi avions
progressivement dessiné. L’ambition de la Maison des Européens ne peut se limiter à une
action recentrée sur le seul territoire de la Métropole. Notre association a toujours eu une
dimension plus large ; elle a initié la création de deux Maisons de l’Europe dans la région,
l’une en Drôme-Ardèche et l’autre dans l’Ain, et elle a pris une part déterminante dans la
création de l’Union régionale des acteurs locaux de l’Europe (URALE) dont 2019 a marqué le
démarrage de ses actions régionales.
Cette association régionale rassemble aujourd’hui 12 associations présentes dans 8
départements. Elle a pour objet de favoriser le travail en commun de ses membres dont les 5
Maisons de l’Europe en Auvergne-Rhône-Alpes, de réaliser des actions à dimension régionale
et d’échanger des bonnes pratiques.

Sous le parrainage de l’URALE, notre Maison, forte de ses deux labels Europe direct, a pu
conduire le processus de création d’un réseau des labels Europe Direct entre les régions
d’Auvergne-Rhône-Alpes, du Bade Wurtemberg, de la Catalogne, de la Lombardie, réseau
auquel nous avons associé le Piémont et la Vallée d’Aoste, territoires de proximité de notre
région. La création de ce réseau s’inscrit dans la dynamique de la coopération dite des « 4
Moteurs pour l’Europe » et répond à un souhait du Conseil économique, social et
environnemental régional (CESER) d’introduire une dimension citoyenne dans cette
coopération.
Alors s’il est vrai que l’essentiel de nos actions sont organisées sur le territoire métropolitain
lyonnais, il est aussi vrai que notre implication dans les réseaux régionaux et transnationaux
est indispensable à ancrer et perpétuer notre tradition d’ouverture aux autres et ainsi
bénéficier des bonnes pratiques que l’on peut découvrir et partager par des échanges entre
partenaires.
Je n’oublie pas notre implication au sein de la fédération française des Maisons de l’Europe où
notre association est représentée par Brigitte Bousquet qui en est d’ailleurs actuellement viceprésidente.
2020 s’articule autour de la double volonté de la Maison des Européens Lyon d’être plus
ancrée encore sur le territoire de la Métropole, voire de l’aire métropolitaine de Lyon, et de
s’impliquer fortement dans une coopération renforcée avec d’autres Maisons de l’Europe et
dans une coopération élargie avec tous les porteurs de labels de l’Union européenne présents
en Auvergne-Rhône-Alpes. Le rapport d’orientation présentera cette ambition.
En conclusion, il est normal de souligner que les débats, parfois les divergences, sont
nécessaires pour trouver les ressorts utiles à rebondir et la juste voie pour conforter la
représentativité de notre Maison. En ces temps de poussée des souverainismes et
nationalismes dans plusieurs États européens, les missions et actions des Maisons de l'Europe
et des labels Europe Direct agréés par la Commission européenne sont primordiales pour
informer objectivement le citoyen européen de tout ce que fait l'Europe pour lui au quotidien.
Et c'est bien cela qui doit nous motiver et nous rassembler.
Ensemble, nous serons plus efficaces.
Lyon, le 3 octobre 2020
Alain REGUILLON
Président

RAPPORT D’ACTIVITES 2019
Assemblée générale du 3 octobre 2020

Bernard LAGACHE, secrétaire général
Anna GASQUET, responsable Europe Direct Drôme-Ardèche
Marjolaine ARBONA-VIDAL, responsable Europe Direct Lyon

Introduction
Une fois de plus, les activités 2019 ont été riches de diversité. Elles ont connu un
franc succès puisque l’on compte quelque 11 700 participants aux 192 évènements
organisés. Si l’on ajoute les 4 177 jeunes approchés à travers diverses animations,
ce sont près de 16 000 de nos concitoyens que l’on a rencontrés.
Si l’on totalise l’ensemble des actions conduites par les lettres d’information, le site
Internet, les réseaux sociaux et les demandes de renseignements, plus de 34 000
personnes ont eu à connaître de près ou de loin l’activité de la Maison des
Européens Lyon.
Avec 3 salariées, 2 services civiques qui se succèdent tous les 6 ou 9 mois et une
dizaine de bénévoles actifs, voilà un résultat plus que satisfaisant.
Un grand merci à Bernard Lagache secrétaire général, qui a plus particulièrement
suivi la mise en œuvre des activités et qui a, avec Brigitte BOUSQUET et Christian
JUYAUX, largement contribué à la réussite de nos missions. Ces trois
administrateurs méritent notre reconnaissance, ainsi que d'autres administrateurs
qui assuraient la comptabilité et veillaient à l'équilibre de notre budget, ou
intervenaient auprès des citoyens à travers des conférences-débats ou l'animation
d'ateliers.
Mes remerciements vont aussi à Anna, Marjolaine et Monika qui, accompagnées
par des jeunes en services civiques ou en stage ont réalisé tout ce travail important
pour notre Maison bien sûr, mais aussi pour nos concitoyens qui connaissent encore
trop peu les questions européennes. Au-delà de leurs pratiques professionnelles, ce
sont aussi des militantes et militants européens qu’il faut saluer.
Je vous laisse découvrir plus en détail ce rapport d’activités pour lequel votre
approbation sera requise.
Bonne assemblée générale à toutes et à tous et merci de soutenir par votre adhésion
notre Maison des Européens.
Lyon, le 3 octobre 2020
Alain REGUILLON
Président
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La Maison des Européens Lyon en chiffres en 2019 :
NOTRE ACTIVITE
Nombre d’évènements
Nombre de participants
Animation auprès de publics jeunes
Demandes et prises de contact ou d’information
Téléphone + visite au local ?
Personnes informées via mails
Visites sur le site internet

Profils sur les réseaux sociaux / Facebook / Twitter

CIED LYON
ET MDEL

CIED VALENCE

141
8 521

51
3 120

2 561

1 616 jeunes

901 + 169

359

3128

2 000

6 520

6 520

Facebook 2 573
Twitter 1 264
Instagram 263
Total : 4 100

Facebook 781
Twitter 459
Total : 1 240

79adhérents individuels et 19 adhésions personnes morales. Ces chiffres sont bien
en dessous de ce qu’ils devraient être. Nos locaux où l’on ne peut pas recevoir du public ne sont
pas étrangers e à cette situation. Ceci étant, il y a aussi un défaut de notoriété et le fait que nos
activités ne sont pas réservées à nos seuls adhérents, ce qui n’incite pas à cotiser. C’est une
faiblesse qu’il nous faudra traiter en priorité car il n’est pas normal qu’avec près de 16 000
contacts physiques on ne puisse pas faire mieux.

L’équipe salariée. Nous comptons trois salariées, 2 sont installées à Lyon, la troisième à
Valence.
 Anna GASQUET, responsable du CIED Drôme-Ardèche
 Marjolaine ARBONA-VIDAL, responsable du CIED Lyon
 Monika STANCIKAITE, assistante de projets CIED Lyon, CIED Drôme-Ardèche et
MDEL. Elle est également chargée de communication.

L’équipe salariée est complétée par une équipe de stagiaires et volontaires en
service civique tout au long de l’année :



A Lyon : Laurine SAUVAITRE, Ariadna ROIG-RIPOLL, Alice VOREUX, Alice SARRI,
Elena CAPRA, Victoria CHAPALAIN, Edoardo CROSETTO
A Valence : Léo LAFARGE, Alphonse VERSAVEAU

Les locaux. La Maison des Européens Lyon, par le biais de ses deux CIED, a eu une activité en
2019 essentiellement hors les murs. En effet, les locaux de Lyon et ceux de Valence ne permettent
pas d’accueillir des publics pour les animations.
Notre recherche de locaux pour accueillir un véritable « Centre d’information sur l’Europe » à
Lyon se poursuit. Elle sera une priorité en 2020.

Nos actions. En 2019, la Maison des Européens Lyon a développé un très grand nombre
d’activités avec ses deux Europe Direct.
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Trois axes ont orienté les actions 2019 :
-

Les élections européennes du 26 mai,
Le nouveau visage de l’Union européenne : Parlement et Commission,
Nos coopérations transnationales.

LES ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN LE 26 MAI 2019 :
#CETTEFOISJEVOTE
Les élections du Parlement européen ont été le fil conducteur de nos actions au 1er semestre 2019.
Campagne officielle citoyenne #CETTEFOISJEVOTE : Les institutions européennes ont
choisi de mettre l’accent sur une campagne citoyenne. Il s’agit de faire émerger une conscience
européenne commune par des activités en lien avec nos réseaux et des rencontres sur le terrain.
Des outils de communication et d’animation citoyenne ont été développés et diffusés auprès de
nos publics :
-

Les rencontres de citoyens : les ambassadeurs de l’Europe à Lyon,
Les cafés/débats, conférences/débats,
La pièce de théâtre « l’Europe à la barre » à la Manufacture des Tabacs (Lyon 3) et le
Théâtre de Die.
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Sensibilisation ciblée auprès des citoyens : Dans cette période très médiatique sur l’Union
européenne, nous avons à la fois organisé des évènements et été sollicités par un ensemble de
partenaires pour apporter une expertise sur les enjeux de ces élections. Ces actions entrent dans
des champs très divers :
-

Animations en prisons auprès de personnes incarcérées mais n’ayant pas perdu leurs droits
civiques
Animations dans des centres sociaux,
Interventions pédagogiques : électeurs en herbe,
Echanges de jeunes européens « Notre Europe » avec la Plateforme franco-allemande,
Interventions pendant les formations de services civiques avec Concordia,
Des ciné-débats pendant la Semaine Européenne.
Et de très nombreuses conférences-débats que nous avons animé à la demande de
collectivités ou de structures associatives (salariées ou administrateurs bénévoles), surtout
lors du premier semestre, avant les élections législatives européennes.

Une semaine du cinéma européen engagé « Vox Populi » organisée avec les Instituts culturels
européens lyonnais (réseau EUNIC) et avec la LICRA a permis de mettre l’accent sur la
dénonciation du populisme.
A noter plus particulièrement, 2 débats qui ont rassemblé plus de 120 personnes ; ils étaient
organisés avec nos partenaires du collectif des Places de la République (CFDT, Forum Réfugiés,
Club Convaincre, Pacte civique, Fage/Gaelis, Fédéralistes européens) :
-

-

« Quel serait notre quotidien sans l’Europe ? » avec une députée européenne, un
représentant de la Confédération européenne des syndicats et un juriste spécialiste des
questions européennes,
Débat avec les principaux représentants des listes candidates pour les élections
européennes sur les thèmes de la transition écologique, de l’Europe sociale et des
mobilités : libre circulation, asile et migrations.

Le concert EuropaVox au Transbordeur. Et bien sûr, la Semaine précédant le 26 mai, une
présence au Café des Fédérations en Presqu’île avec des débats chaque soir animés par la Maison
des Européens, les Jeunes Européens et l’Union des Fédéralistes Européens.
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Couverture médiatique locale. L’intérêt médiatique de la campagne des élections européennes
nous a ouvert les portes de la presse locale et quotidienne régionale. Nous avons ainsi répondu à
toutes les sollicitations des journalistes (TV, radio et presse) ce qui a permis d’être de nouveau
bien identifié par les médias et de renouer des liens particuliers avec des journalistes.
CIED Lyon :
- Emissions avec les radios Nostalgie, Radio pluriel, RCF, Radio Scoop et Rue89,
- Emissions avec France 3 AURA et France 3 Lyon,
- Articles de presse dans Lyon Capitale et le journal Tout Va Bien,
- Rencontre des traducteurs DG Linc du Parlement européen à Lyon 3 et à l’Ucly.
CIED Drôme Ardèche
- Emissions sur les ondes de radio BLV, de RCF0, de France Bleu Drôme Ardèche et de
- Nombreux articles dans la presse locale dont le Dauphiné libéré
- Rencontres avec des relais d’opinion
Nous avons également organisé un temps de formation à destination des journalistes sur les
élections européennes et toutes les ressources à leur disposition pour lutter contre les Fakesnews
avec les chargés Presse de la Commission européenne et du Parlement européen.

LES NOUVELLES INSTITUTIONS EUROPEENNES… MAIS AUSSI LE
BREXIT
Au second semestre, nos actions avaient pour objectif d’expliquer et de permettre le débat sur le
nouveau visage de l’Union européenne ainsi qu’un événement majeur : la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne.
Les dialogues citoyens. Les dialogues citoyens sont un outil d’échange entre le grand public et
l’Institution européenne figurant dans les plans d’actions des Europe Direct. L’animation vise un
débat sur l’actualité européenne, les enjeux européens, ainsi qu’un retour des citoyens : leurs
opinions et propositions pour l’Europe.
Les partenaires de ces dialogues citoyens sont très divers ce qui a permis de toucher des publics
larges aux profils variés :
5
-

Les étudiants à l’université Lyon 2 sur la thématique du BREXIT dans le cadre des 30 ans
de la chute du mur de Berlin,
Les acteurs locaux impliqués par l’action européenne lors des rencontres régionales de
l’URALE au Chambon Feugerolles avec un débat sur les nouvelles orientations de la
Commission européenne auquel ont participé 2 nouvelles élues au Parlement européen et
une représentante de la Commission.

Nos actions pour des publics spécifiques ou le grand public. Nos actions pérennes ont pris un
accent particulier au second semestre car leurs thématiques ont été centrées sur le nouveau visage
européen :
-

Toutes institutions européennes, mais également sur les enjeux et conséquences du
BREXIT,
Lors des actions de mobilité type #ERASMUSDAYS (à l’UCLy Lyon et sur le Campus
Universitaire de Valence Briffaut) ou forum de mobilité (Jeunesse en mouvement –
Valence).

Le grand public s’est aussi retrouvé lors des traditionnelles Fêtes consulaires, Place Bellecour sur
le stand de la Maison des Européens, ainsi qu’à l’occasion d’une exposition dans un centre
commercial à Ecully « EU saves lives » sur l’action coordonnée par l’UE lors des incendies ou
catastrophes en Europe ou ailleurs dans le monde et lors du forum Jeunesse en Mouvement
organisé à Valence avec plus de 600 participants.

NOS COOPERATIONS TRANSFRONTALIERES
2019 est l’année du renforcement de nos coopérations avec nos partenaires européens italiens,
allemands et espagnols.
Dialogue citoyen transfrontalier France/Italie. Le projet pilote des Dialogues transfrontaliers
initié par la Direction Générale Communication de la Commission européenne en 2018 dans le
cadre de la préparation des élections européennes a permis d’ancrer notre partenariat avec les
centres Europe direct italiens des régions Lombardie, Piémont et Val d’Aoste.
Deux actions se sont déroulées à Grenoble « Quel type d’Europe voulons-nous ? » et à
Bardonecchia (Italie) « Pour une sphère publique européenne ».
Nos deux Europe Direct ont permis à une quarantaine de citoyens de nos territoires de participer.
Anna Gasquet a assuré la coordination de tout le projet pilote en binôme avec Alba Garavet,
responsable du centre Europe Direct Torino.

Séminaire de travail des Centres d’Information Europe Direct des 4 moteurs pour
l’Europe +2. Dans la logique des dialogues citoyens transnationaux, nous avons organisé à Lyon
deux journées de séminaire de travail avec nos partenaires des Centres d’information Europe
Direct des 4 moteurs pour l’Europe + 2.
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L’objectif est de construire la pérennité de notre réseau entre les Europe Direct d’Auvergne
Rhône-Alpes (7 centres), du Bade-Wurtemberg (3 centres), de la Catalogne (3 centres), de la
Lombardie (1 centre), du Piémont (2centres), et du Val d’Aoste (2 centres).
Ce temps de travail a permis de déboucher sur des axes d’actions communes et de nous
positionner en tant que réseau auprès de la Commission européenne lors des séminaires européens
et auprès des institutions européennes.
Cette initiative entrait dans la cadre des actions de l’Union régionale des acteurs de l’Europe en
Auvergne-Rhône-Alpes (URALE), initiative soutenue par la Région qui a assuré le financement
de ce rassemblement.
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MDE Lyon – Assemblée générale du 3 octobre 2020
COMPTES 2019
Le tableau des comptes 2019définitif établi par notre expert-comptable montre que nous
avons un bilan positif de 21 758 €. Ce résultat est dû à une baisse des charges et une
augmentation des recettes par rapport au budget prévisionnel de l’année 2019.
Quelques explications etcommentaires sur les comptes 2019.
1 – Les produits 2019
Nos subventions d’exploitation pour 2019 sont en augmentation par rapport à nos
prévisions.
La Ville de Lyon a augmenté sa subvention de 5 000€ par rapport à 2018, la portant ainsi
à 20 000€, comme nous l’avions anticipé dans le budget prévisionnel, tandis que la
Métropole l’a réduite de 2 000€ la portant ainsi à 18 000€. L’un dans l’autre, nous avons
une augmentation de 3 000€ par rapport à notre prévisionnel.
Le département de l’Ardèche a contribué pour 5 000 €.
La Commission Européenne a contribué à hauteur de 66 000€, soit 2.200€
supplémentaires par rapport à 2018. Ce montant se répartit entre les deux Centres
d’Informations Europe Direct (CIED)Lyon (Ain, Loire, Rhône) et le CIED Valence (Drome,
Ardèche).
En 2019, la Région AURA n’a pas versé de subvention à la Maison des Européens de
Lyon. Cependant, une structure régionale, l’URALE, a été créée pour regrouper les
associations situées sur le territoire de la Région, etdont les actions sont centrées sur
l’Union européenne. C’est cette nouvelle association, créée en 2018, qui a perçu une
subvention en 2019. Une redistribution pour le financement d’actions réalisées par les
associations membres a permis à la MDEL de recevoir 10 000€ de l’URALE, en accord
avec le budget,
au titre de l’action « mise en place d’un réseau des centres Europe Direct dans le cadre
des « 4 Moteurs pour l’Europe + 2 ».
Les versements pour le projet AJIR en 2019 s’élèvent a 10 000 euros (au bilan 2019, à
percevoir en 2020).
Revenus exceptionnels : nous avons perçu, enfin, le solde de subvention de l’action dite
du « BUS 2015 » pour un montant de 7 790€ et également les revenus liés au projet AJIR
2017 et 2018 (3500€).
Néanmoins, ces recettes supplémentaires sont en partie neutralisées, par rapport au
budget, par la non réalisation de l’action en partenariat avec la Compagnie Nationale du
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Rhône (CNR) à hauteur de 5 000€ et l’annulation d’un module du label CIED DromeArdèche lié à la politique de cohésion (2000€).
Enfin, un point sur les cotisations :
Le montant des cotisations asignificativementdiminué (3 950€ en 2019 par rapport à
5020€ en 2018),bien que le nombre d’adhésions aussi bien en individuel qu’en
associations soit stable par rapport à 2018.
2018
2019

80 adhésions individuelles
79 adhésions individuelles

20 associations adhérentes
19 associations adhérentes

Cela vient du fait que les cotisations de soutien ont diminué.A remarquer également que,
en 2018, nous avions pour 710€ de dons alors que, pour 2019, nous n’en enregistrons
aucun.
2 – Tableau des dépenses 2019
Les charges de locations sonttrèsinférieures à l’année précédente : l’effet du
déménagement des locaux de Lyon en Juillet 2018 se fait pleinement sentir (loyer de 16
900 € au lieu de 31500€, sans compter la baisse des dépenses d’électricité, assurance,
ménage).
Le poste « Charge de personnels » voit une réduction de 4000 € / budget et de 2000 € /
2018,liée à la baisse des charges décidée par le gouvernement.
Enfin une provision exceptionnellede 6500€ (en plus des 6 000€ provisionnés en 2018) est
affectée à l’exercice 2019, pour le paiement d’arriérés de charges de gestion locatives
réclamés par notre précédent bailleur (Régie Presqu’ile, pour les locaux rue Duguesclin) et
pour lesquels nous sommes en désaccord. L’issue de ce litige reste inconnue à ce jour,
malgré un email de relance reçu le 12 février 2020, auquel nous avons répondu en
rappelant le courrier recommandé de janvier 2019 mais resté sans réponse. Le montant
total réclamé par la Régie Presqu’ile est de 13000€ environ.
A noter, qu’en novembre 2019 nous avons terminé de rembourser le dernier emprunt en
cours (avec RDI : Rhône Développement Initiative) pour un montant de 10 000€, ayant
généré des remboursements mensuels de 277,78 €.
3- Commentaires et conclusion
Locaux :
Une économie importante est réalisée depuis le déménagement de Juillet 2018 dans les
locaux rue Amédée Bonnet à Lyon. Cette décision permet de réduire significativement nos
dépenses de locaux (15 000€ d’économie sur le loyer, sans compter la diminution des
frais annexes).
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Cependant nous constatons que ces locaux sont incompatibles avec une vie associative
des membres de l’association régulièrement impliqués dans le fonctionnement mais aussi
loin d’être idéal pour le travail des salariées, services civiques et stagiaires.

Adhésions :
Le nombre d’adhérents de l’association est faible au regard du public effectivement atteint
par l’ensemble des actions de la MDEL : 142 actions réalisées touchant un public de 28
085 personnes !
Ce point fait régulièrement l’objet de discussion. Une piste intéressante est la réalisation
récente d’événement virtuels tels que les webinaires* qui permettent d’atteindre un
nombre importantde participants : nous devrions considérer d’inciter ces participants à
devenir membre la MDEL (un message oral et une diapositive en début et fin de
webinaire).
Source de financement :
Nous avions, lors de l’AG de mars 2019, évoqué la reprise d’activité de formations, sous
différentes formes, et le projet de recherche de mécènes ou autres donateurs : nous
n’avons pas progressé sur ces points.
Assistance comptable : pour information nous avons choisi le cabinet comptable
ALIANTIS pour nous accompagner à partir de janvier 2020. Le précédent expertcomptable, J.L. Boisserin nous ayant informé courant 2019 qu’il mettrait fin à son
accompagnement en 2020, après la clôture du bilan 2019.
Résultat : Il est proposé que le solde positif (21 759€) soit affecté au fond associatif lors
de la prochaine assemblée générale.
Remerciements :
Je voudrais terminer en remerciant Ivana Graziani, qui m’aassuré d’un soutien régulier et
précieux, dans son rôle de Trésorière adjointe tout au long de l’année, et aussi Graziana
Graziani qui a contribué au travail méticuleux nécessaire à la tenue de la comptabilité.

Philippe Sabot, Trésorier
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*Webinaire est un mot-valise associant les mots web et séminaire, créé pour désigner
toutes les formes de réunions interactives de type séminaire faites via internet
généralement dans un but de travail collaboratif ou d'enseignement à distance. Source
wikipedia.
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Maison des Européens-Lyon

7 rue AMEDEE BONNET 69006 LYON

Bilan et compte de résultat

Voir l'attestation de l'expert-comptable
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Assemblée générale du 3 octobre 2020
Décision 2020/10/04 - Rapport d’orientations
Présenté par le Président au nom du Conseil d’administration

L’avenir de la Maison des Européens Lyon : Aller plus loin !
Le contexte. Les pays de l’Union européenne ont traversé une grave crise sanitaire qui menace toujours.
Ils sont aujourd’hui confrontés à une crise économique et sociale sans précédent.
Dans ce contexte, l’Europe a été capable de voter un plan de soutien très ambitieux. Le « couple »
franco-allemand s’est heureusement mobilisé et l’Union européenne vient de décider d’un plan de
relance d’un niveau jamais atteint... Comme souvent, l’Europe avance dans les périodes de crise.
Mais les nombreux défis auxquels l’Europe est confrontée demeurent :
-

Le défi climatique avec l’enjeu des engagements à tenir de l’accord de Paris sur le climat, qu’une
forte mobilisation, notamment des jeunes, encourage et que le Pacte vert de l’UE pose en
perspective,

-

Le chantage du Président turc, qui laisse entrevoir une nouvelle crise migratoire vers l’Europe,
avec son lot de misères et de morts en méditerranée,

-

Le Brexit qui n’en finit pas avec une négociation difficile et dont un accord avant le 31 décembre
2020 semble de plus en plus improbable entre le Royaume-Uni et l’Union européenne par
l’intransigeance du premier ministre britannique,

-

Le contexte international toujours marqué par les tensions avec la Russie, le repli américain, des
interrogations sur l’OTAN, et la montée des populismes et nationalismes, y compris parmi les
peuples européens.

Le Parlement européen a été renouvelé et recomposé en mai 2019 dans un contexte de regain d’intérêt
pour l’Europe ; il faut bien sûr s’en réjouir. La nouvelle Commission européenne installée en décembre
2019 s’est donnée des objectifs ambitieux :
-

Un Pacte vert pour l’Europe,
Une économie au service des personnes,
Une Europe adaptée à l’ère du numérique,
La promotion de notre mode de vie européen,
Une Europe plus forte sur la scène internationale,
Un nouvel élan pour la démocratie européenne.

Autant de lignes fortes susceptibles de renforcer l’intégration européenne. Mais, pour réussir, il faut
sortir d’une Europe encore trop gérée de façon intergouvernementale où l’intérêt général se heurte aux
intérêts particuliers des États. Dans ce contexte, une conférence pour « L’avenir de l’Europe » doit
s’ouvrir cet automne. Il faudra que nos actions s’inscrivent aussi dans cette perspective comme nous
l’avons fait lors des dialogues citoyens en 2018.
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Nos objectifs. Après plus de 60 ans d’existence, l’association « La Maison des Européens Lyon » doit être
plus que jamais présente et active avec de nouveaux projets pour continuer d’informer nos concitoyens
aux des réalités et enjeux de l’Union européenne.
Il s’agit d’une véritable mission d’éducation populaire et de formation à la citoyenneté et au civisme
européen.
Cette Assemblée générale marque ainsi une nouvelle étape avec un Conseil d’administration élu pour
deux ans (2019-2021) et dont le renouvellement sera un acte important de la prochaine assemblée
générale
Ce présent rapport d’orientations émane des membres du Conseil d’administration qui ont débattu
collectivement de la mission principale, des activités, du périmètre d’intervention, de la gouvernance et
des priorités de la Maison des Européens Lyon. Ils vous proposent les orientations suivantes pour notre
avenir :
Un nouveau périmètre d’intervention et une politique de coopération renforcée avec d’autres Maisons
de l’Europe. La perspective de voir le nombre d’Europe Direct diminuer est clairement posée dans l’appel
à propositions de la Commission européenne. En conséquence, il convenait de se concerter entre
porteurs de labels et candidats nouveaux. Un accord global entre tous les Europe Direct n’a pu se
concrétiser considérant les différences qui existent entre les collectivités et les associations.
Néanmoins, des accords de coopération élargie sont actés pour travailler ensemble, notamment sur la
mise en place et la gestion d’un réseau de réseaux au niveau régional comme souhaité par la Commission
européenne.
Au-delà, une coopération renforcée est décidée par les Conseils d’administration des Maisons de
l’Europe de l’Ain, d’Albertville/Savoie, de Drôme-Ardèche et de Lyon pour avoir une démarche commune.
Ainsi, ces Maisons confient à l’Union régionale des acteurs locaux de l’Europe (URALE) en AuvergneRhône-Alpes, dont elles sont des membres fondateurs, le soin de déposer, en leur nom, 3 dossiers de
demande de label.
Par cette initiative, elles entendent couvrir un vaste territoire qui comprendra 7 départements et la
Métropole de Lyon, voire l’aire métropolitaine de Lyon (territoire d’intervention de la MDEL)
représentant 5 423 186 habitants, soit 67% de la population régionale. La mutualisation des forces
humaines et des financements assurera une complémentarité permettant de conjuguer des
interventions en milieu urbain et rural considérant les spécificités de notre région. Un accord de
coopération est également conclu avec Europe Direct Grenoble pour des interventions déléguées ou
conjointes sur des territoires de proximité à tous les Europe Direct.
Il est bien spécifié dans une convention entre les parties prenantes à cette démarche de mutualisation
que l’URALE ne se substitue pas aux acteurs de terrain. Elle conforte leur existence et leurs moyens
d’actions par la mutualisation ainsi mise en œuvre. Les Maisons de l’Europe ne perdent pas leur
« souveraineté », elles la partagent !
Les partenariats. La création de l’URALE (Union Régionale des Acteurs Locaux de l’Europe) dont la
Maison des Européens Lyon est un acteur important, a permis de fédérer les acteurs européens de la
Région Auvergne Rhône-Alpes. Nous poursuivrons notre engagement au sein de cette structure
fédérative qui compte à ce jour 13 associations présentes dans 8 départements.
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Il importe aussi de maintenir et développer les partenariats avec des structures, au niveau local ou
européen, partageant nos valeurs afin d’agir davantage ensemble, avec une plus grande efficacité. Outre
les institutions européennes et les collectivités locales, il s’agit des Universités, du Centre régional
d’information jeunesse (CRIJ), des centres sociaux, du réseau des instituts culturels européens (EUNIC),
de la Maison des solidarités locales et internationales, des acteurs régionaux de l’éducation populaire
(CRAJEP), de la Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et des associations en lien
avec l’Europe (Jeunes européens, Union des Fédéralistes européens, Jeune chambre économique,
Parlement européen des Jeunes, etc.).
Dans la nouvelle période de labellisation, la Commission européenne demande la création d’un réseau
de réseaux. Au-delà des associations déjà présentes au sein de l’URALE, il s’agit de mutualiser le travail
de tous les labels existants, mais aussi de toutes les institutions et associations qui traitent directement
ou indirectement des questions européennes.
Nous ne partons pas de rien puisque les Europe Direct ont initié depuis plusieurs années une
concertation entre tous ces acteurs à travers des rencontres informelles nommées « Club Europe ».
Autre dispositif important mis en place en 2018 et formalisé en 2019, c’est la création du réseau des
CIED d’Auvergne-Rhône-Alpes, du Bade-Wurtemberg, de la Catalogne, de la Lombardie auxquels nous
avons ajouté le Piémont et la Vallée d’Aoste. Ce réseau s’inscrit dans le cadre de la coopération de la
Région dite des « 4 moteurs de l’Europe » et répond à un rapport du CESER qui soulignait le manque de
dimension citoyenne dans cette coopération.
Nous nous inscrirons pleinement dans cette dynamique et continuerons à y jouer un rôle important.
Les actions à conduire
1) Informer nos concitoyens sur les projets et les réalisations de l’Union Européenne ainsi que
valoriser les actions européennes. Cet objectif suppose une mobilisation des bénévoles et de
l’équipe de salariées pour publier toutes les informations sur le site Internet, informer le grand
public sur l’actualité, les projets et dispositifs européens et les actions financées par l’UE sur nos
territoires. A noter la création d’un site internet commun comportant un tronc commun pour toutes
les informations générales sur l’Union et la présentation des différents labels et des sections
spécialisées qui renverront, pour les actions et la vie de chacun, vers les sites des Europe Direct.
Ainsi, chaque mois, une lettre d’information est publiée contenant des articles thématiques sur
l’Europe et informant de nos projets et actions, à destination des adhérents de l’association. Cette
démarche est complétée, tous les deux mois, par la Lettre d’actualité européenne éditée par Presse
fédéraliste et soutenue par 5 associations, dont la Maison des Européens Lyon qui en fut l’initiatrice
en 2008.
2) Les animations, interventions (en milieu scolaire, universitaire, pour les jeunes, …), les
conférences-débats, la soirée d’actualité européenne, la tenue des stands, des chroniques radio, des
séminaires ainsi que les innovations en répondant aux appels à projets seront les activités priorisées.
Sur ce point aussi, une forte mobilisation est demandée auprès de tous les adhérents de l’association
et une veille permanente doit être assurée par de l’équipe de salariées pour informer les
administrateurs des opportunités d’appels à propositions.
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La situation du confinement nous a permis de développer nos actions en digital, par
visioconférences, webinaires et mise à disposition de vidéos, ce qui nous permet d’atteindre un
public plus large. Il faudra désormais prendre en compte la dimension numérique dans les actions
que nous conduirons et en mutualiser un certain nombre avec des partenaires.
3) La prise en compte des priorités de l’Union européenne. Pour bien déterminer l’organisation des
évènements que nous réaliserons, il faudra s’appuyer sur les priorités que l’Union a fixées pour 5
prochaines années (2019-2024), prendre en compte le plan de relance économique et social post
pandémie et contribuer pleinement à la réussite de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
Gouvernance et notoriété. Dans le respect des statuts de l’association avec une Assemblée générale qui
vote les orientations, un Conseil d’administration qui prend les décisions et un bureau qui les met en
œuvre, notre volonté est de favoriser un fonctionnement plus collectif et participatif de l’association en
impliquant davantage les administrateurs et en affirmant la prépondérance du Conseil d’administration
en sa qualité de décideur.
Pour des raisons d’efficacité, un Bureau restreint assurera la gestion quotidienne de l’association par des
réunions hebdomadaires. Il comprendra le président, le secrétaire général et le trésorier. En tant que
de besoin, des vice-présidents et les secrétaire et trésorier adjoints pourront être sollicités. Des
délégations pourront être données par le président aux vice-présidents et autres membres du conseil
d’administration selon les nécessités liées à la mise en œuvre de nos activités. Le Bureau exécutif dans
son entier se réunira dans l’intervalle des Conseils d’administration pour en préparer l’ordre du jour. Les
Conseils d’Administration seront plus fréquents mais avec un ordre du jour restreint et un temps de
réunion limité pour, là encore, plus d’efficacité.

Améliorer la notoriété de la MDEL pour et développer le nombre d’adhérents de notre association.
Même si la Maison des Européens est reconnue par de nombreuses institutions, notre nombre
d’adhérents varie peu et reste très faible. Il est donc indispensable de développer l’adhésion à notre
association d’un maximum de personnes morales et physiques qui bénéficieront ainsi des nombreuses
informations et services de la Maison des Européens Lyon et pourront participer à son développement.
Pour atteindre cet objectif, nous modifierons dès 2021 le montant des cotisations, nous conviendrons
d’une stratégie de collecte de fonds afin de diversifier nos ressources et nous développerons d’une
campagne d’adhésion dynamique. Nous sommes preneurs de toutes idées à ce sujet.
Conclusion. Dans une période où l’idée européenne divise nos compatriotes et où les populistes de tous
bords dénoncent toute action supranationale, mettant en péril les fondements démocratiques de notre
société, les défis majeurs sont devant nous et il est important qu’au-delà de nos différentes sensibilités,
nous restions solidaires pour défendre les idéaux européens et pour informer les citoyens des actions
quotidiennes concrètes cofinancées par l'UE sur tous les territoires des Etats-membres.
Voilà résumées les orientations que propose le Conseil d’administration de la Maison des Européens
Lyon. Il vous appartient d’intervenir, de faire des remarques et des propositions, débattre et voter. C’est
un engagement collectif de tous pour notre avenir.
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